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Assemblée Générale de l’APRG 
 

19 septembre 2018 à 20h00 
 

Salle communale à Farvagny 
 
 

1. Accueil et salutations 
 
La séance est ouverte à 20h00. 
Les membres du comité actuel se présentent et animeront la soirée selon leurs thèmes et/ou cours 
proposés. 
Une liste des présences est mise en circulation. 4 membres sont venus : Mme Sonia Seydoux, 
Laurence Ribotel, Carole Oberson et Véronique Chammartin. 
Les personnes excusées sont : Béatrice Rossier-Chassot et Tess Rosset de Midnight Gibloux. 
 
 

2. Acceptation de l’ordre du jour 2018 
L’ordre du jour envoyé avec la convocation est approuvé. 
 
 

3. Acceptation du procès-verbal de la dernière assemblée 
Le procès-verbal de l’assemblée 2017 est accepté. 
 
 

4. Rapport d’activités 2017-2018 
La parole est donnée à Barbara Monney, notre présidente, pour son rapport d’activité. 
« L’année 2017-2018 a été l’année du changement et de l’innovation. 
Nous avons décidé de revoir en profondeur notre fonctionnement et le moyen de nous faire connaître. 
Tout d’abord, nous avons accueilli au sein de notre comité de nouvelles forces et ressources par nos 
nouvelles recrues, admises lors de notre dernière assemblée générale : 
Emmanuelle Nissille pour la tenue de la comptabilité 
Sylvie Nussbaumer Mendoça qui a repris le secrétariat 
Véronique Julmy qui est notre webmaster et Vice-présidente 
La transition du poste de comptabilité s’est déroulée en douceur et nous avons de la chance car 
Emmanuelle est comptable de métier. 
Sylvie, reprenant le rôle de secrétaire, a découvert avec effroi que notre boîte aux lettre électronique a 
été piratée, et par la suite tout le site internet de l’association a été contaminé. Nous ne pouvions plus ni 
recevoir de courrier, ni en envoyer par crainte de créer plus de problèmes. 
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Véronique notre webmaster avec l’aide très précieuse de Sylvie ont pris le problème à bras le corps et 
ont mis toute leur énergie pour créer et développer un tout nouveau site et trouver des solutions pour 
que notre association puisse être visible et communiquer en toute sécurité de nouveau. 
Elles prendront un peu de temps tout à l’heure pour vous expliquer en quelques mots leur travail pour la 
refonte du site. 
Aussi, les rôles au sein du comité ont été redistribués, permettant ainsi un renouveau et une nouvelle 
dynamique sur l’organisation des activités, voir même de proposer des nouveautés pour les années à 
venir. 
Chaque responsable de cours ou d’activité vous résumera à tour de rôle le déroulement de cette année 
écoulée. 
De plus, dans cette lancée de renouveau, redynamisation de notre association ayant un tout nouveau 
site, nous nous sommes dit qu’il nous fallait également rafraîchir notre logo qui n’est plus au goût du 
jour. 
Ainsi, quand nous nous sommes retrouvées au temps de la préparation du libretto, nous avons repensé 
à la forme et au modèle utilisé pour la communication auprès des parents. La formule cahier a été 
abandonnée pour un lifting plus moderne et accrocheur – des visages ont été ajouté pour rendre notre 
association plus conviviale et plus proche de la population. » 
 
 
 Les Devoirs Accompagnés 
Même si Valérie Maye Pittet n’est pas là, les devoirs accompagnés sont toujours d’actualité. 
 
 
 La Boxe éducative garçons et filles 
Nous n’avons pas organisé de boxe éducative l’année passée, faute d’intérêts les années précédentes. 
Nous avons donc décidé de faire une pause la saison passée et nous reprenons ce cours cet automne. 
Nous vous en parlerons plus bas. 
 
 
 Le Brain Gym 
Nous avons reformulé ce cours et ceci a débouché sur la proposition de 3 ateliers « Balles et 
Réflexes ! ». Ils ont été organisés, mais n’ont pas eu lieu faute d’inscriptions suffisantes 
malheureusement. 
 
 
 Autodéfense filles primaire ou CO 
Le cours autodéfense filles a eu lieu ce printemps et était destiné cette année aux filles du primaire de 
la 6H à la 8H. Nous avons eu un changement d’intervenante de dernière minute et c’est Madame 
Géraldine Bongard qui a donné ce cours. Les filles étaient enchantées car elles gagnent en confiance 
en soi, elles apprennent à se défendre et elles rencontrent de nouvelles personnes. Et c’est toujours le 
même exercice, celui de casser une planche en bois avec son bras, qui rencontre le plus grand succès. 
 
 CAP sur la confiance PAHO 
Pour cette animation, nous pensions que présenter PAHO « hors les murs » de l’APRG aurait plus 
d’impact, d’attrait. Idem pour le créneau scolaire choisi : que les 8H, et après les décisions prises pour 
le passage EP-CO … mais force est de constater qu’au travers de l’APRG, cette version n’a pas 
rencontré non plus le succès escompté. 
Le cours a bien eu lieu, mais avec 3 participants seulement. 
Nous en avons longuement discuté avec PAHO. 
Et nous réduisons encore la voilure en terme d’impact aux travers de l’APRG. 
Nous ne proposerons dorénavant plus de cours ou d’inscription à ce cours. Mais uniquement le lien 
internet qui renvoie directement à PAHO. 
PAHO se chargera alors d’organiser ses cours, ses inscriptions, ses lieux, horaires etc. 
Toutefois, PAHO reviendra à chaque fois vers nous pour contrôler leurs inscriptions versus nos 
membres, lesquels bénéficieront encore de la réduction « membres APRG ». 
Il s’agira d’opérations purement comptables désormais entre nous et PAHO. 
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 Comment aider son enfant à apprendre 1 et 2 
A nouveau, carton plein pour la session 1. Ce cours est un franc succès ! De par son contenu, ses 
interactions, il répond exactement à la demande de nombreux parents désarmés devant la question des 
« devoirs ». Monique Foucart excelle dans sa communication, dans son entregent et son aide et permet 
à chaque parent de trouver la solution idéale. 
Pour la session 2 par contre, cela a été une surprise. Nous avons du annuler ce cours, par manque 
d’inscrits. Nous pensons toutefois que la refonte globale de l’APRG, tant au niveau du système 
informatique que de l’ensemble du comité, en est la cause. 
 
 
 Site internet & Newsletter 
Après une année difficile pour le site internet (piratage de la messagerie, envoi de spams depuis la 
messagerie info@espaceparents.ch vers des adresses externes, piratage des formulaires de contact du 
site), nous avons entrepris de recréer une adresse mail et de refaire le site sur un autre outil. Nous 
avons à présent une adresse gmail parents.gibloux@gmail.com, et un site web aprg.ch sur Wix. Même 
si de nombreux réglages doivent encore être réalisés, l’essentiel y est, et nous repartons cette année 
sur des bases plus stables qu’auparavant.  
 
 

4.bis Présentation du plan d’activités de l’année 2018-2019 
 
 Les Devoirs Accompagnés 
Comme dit précédemment, les devoirs accompagnés ont toujours lieu, à Rossens. 
 
 
 La Boxe éducative garçons 
Après avoir fait une pause d’une année, le cours a pu recommencer à la rentrée 2018. Cependant la 
formule mixte a été abandonnée. Il n’y aura que des garçons, puisque les filles peuvent s’inscrire à 
l’autodéfense.  
Il a été repoussé d’une semaine, il a donc commencé ce soir (19 septembre). Des inscriptions de 
dernières minutes peuvent éventuellement être prises en compte. 
 
 
 Brain Gym 
Les trois ateliers de l’année passée sont devenus un seul atelier condensé et se dérouleront sur 5 
lundis du 11 mars au 8 avril. L’idée est d’inviter un parent et son enfant afin qu’il puisse expérimenter 
ensemble les exercices. La Brain gym ou l’éducation kinesthésique des apprentissages repose sur le 
lien entre les fonctions cérébrales et les activités motrices. Grace aux activités proposées, à travers des 
jeux, votre enfant apprendra des techniques pour gérer, entre autres, son stress et sa concentration. 
Les inscriptions sont ouvertes. 
 
 
 Autodéfense filles CO 
Le prochain cours d’autodéfense fille démarre la semaine prochaine et s’adresse pour cette nouvelle 
année aux filles du CO. Il aura lieu du 26 septembre au 12 décembre, soit 10 leçons d’une heure les 
mercredis après-midi. Nous avons actuellement 8 filles inscrites et il y a encore quelques places 
disponibles. Nous avons également une nouvelle intervenante pour ce cours, Madame Noémie Erard, 
spécialiste Pallas en Autodéfense. 
 
 
 Comment aider son enfant à apprendre 1 et 2 
Cette année, le cours présente déjà 4 inscriptions, mais il y a encore bon nombre de places disponibles, 
tant pour le niveau 1 que le niveau 2. Il va de soi, qu’il est préférable de débuter par le cours 1. Et que 
le suivi des 2 sessions est réellement complémentaire pour détenir les clés d’apprentissage, tant pour 
vos enfants, que pour vous par exemple, si vous deviez débuter une nouvelle formation. 
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La session 1 aura lieu en octobre et novembre, sur 5 soirées de 2h. La session 2, quant à elle, aura lieu 
en février mars 2019, également sur 5 soirées de 2h. Chacun de ces cours se déroulent au CO de 
Farvagny, où l’accès est aisé et les places de parcs nombreuses. Par ailleurs, nous demandons 
désormais aux inscrits, qu’ils nous autorisent de transmettent leurs coordonnées aux autres participants 
afin de créer du co-voiturage. Nous avons remarqué que cela créait également des liens entre les 
parents et que les interactions étaient encore plus bénéfiques. 
 
 

5. Présentation des comptes 2017-2018 
La caissière, Emmanuelle Nissille, présente les comptes 2017-2018. Au niveau du bilan, les actifs 
présentent un total de Fr. 5'076.70 et les passifs un total de Fr. 4'504.75. Il en ressort donc un petit 
bénéfice de Fr. 571.95. 
Pour les comptes de résultat, les recettes s’élèvent à Fr. 3'501.20 et les dépenses de Fr. 2'929.25. 
 

 
 

6. Rapport des vérificateurs des comptes 
Sonia Seydoux prend la parole et nous informe de la tenue des comptes. Les explications reçues sont 
claires, les comptes sont très bien tenus, les vérifications sont justes et correctes. Elle propose donc 
d’accepter ces comptes et de donner décharge au comité. 
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7. Acceptation des comptes et décharge donnée au comité 
Les comptes sont approuvés à l’unanimité et décharge est ainsi donnée au comité. 
 
 

8. Fixation de la cotisation annuelle 2018-2019 et 2019-2020 
Pour l’exercice 2018-2019, cette cotisation reste fixée à CHF 40.-, ainsi en a-t-il été décidé lors de 
l’Assemblée générale de l’an passé au point 8. 
Pour la prochaine rentrée scolaire, soit 2019-2020, nous proposons de maintenir encore et toujours 
cette cotisation à CHF 40.--. 
Cette proposition est approuvée et acceptée à l’unanimité. 
 
 

9. Présentation du budget 2018-2019  
La caissière, Emmanuelle Nissille, présente le budget 2018-2019. Le total des recettes s’élève à  
Fr. 3’465.00 et le total des dépenses à Fr. 2'665.00. Ce budget prévoit donc un bénéfice de Fr. 800.00. 
 

 
 
En suite de la présentation d’Emmanuelle, le budget 2018-2019 est approuvé à l’unanimité. 
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10. Nomination d’un suppléant vérificateur des comptes pour l’AG 2019 
Selon l’article 7 de nos statuts, les vérificateurs et suppléant des comptes sont élus pour une période de 
2 ans. Or il a été procédé à ces élections l’an passé (voir PV AG 2017). 
Ainsi : Sonia Seydoux et Alexandra Brülhart ont été nommées pour 2 ans lors de l’assemblée 2017, 
pour les périodes de 2017-2018 et 2018-2019. 
Il en est de même pour Cédric Sauterel, élu comme suppléant. 
 
Un petit tableau récapitulatif pour les nouveaux est joint ci-dessous à ce PV pour plus de clarté. 
 

 VERIFICATEURS SUPPLEANT 

2016-2017 
Marie-Pascale Clerc 
Anne Brunschwig 

 

2017-2018 Sonia Seydoux 
Alexandra Brülhart 

Cédric Sauterel 

2018-2019 Sonia Seydoux 
Alexandra Brülhart Cédric Sauterel 

2019-2020 A élire A élire 

 
Lors de cette assemblée, il est abordé l’élection de 2019-2020, mais personne ne se propose. Ce point 
est donc reporté à l’Assemblée Générale de 2019. 
 

11. Démissions / Admissions 
Aucune démission n’est enregistrée. 
 
 

12. Divers 
 
 Midnight Sport Gibloux 
Sylvie, notre secrétaire, membre du comité est dans le groupe de travail et représente l’APRG pour le 
Midnight Gibloux qui ouvre ses portes et inaugure la première rencontre du projet pilote pour les jeunes 
le 22 septembre 2018 avec une partie officielle à 19h30 qui durera 30 minutes. Puis pour les jeunes, la 
soirée continuera jusqu’à 22h30. Venez-y nombreux, faites de la pub autour de vous, ces soirées sont 
réellement un atout majeur pour notre jeunesse. Bien qu’elle ne soit pas présente ce soir, Tess Rosset 
d’Idée Sport qui gère le projet, remercie les personnes présentes de leur soutien pour ce projet. 
 
 
 Apéro de printemps 
Une nouveauté créée par l’APRG aura lieu le 15 mai 2019 à 19h00 à la salle communale de Farvagny. 
Cet apéro servira de lien avec les parents de la région, pour discuter de l’année écoulée et les projets à 
venir. 
 
 
 Prévention de la morsure des chiens 
Madame Laurence Ribotel de Ruyères-St-Laurent demande la parole et nous présente le PAM de 
Fribourg. C’est une association de prévention contre les morsures de chien, qui propose leurs 
interventions, d’une durée de 2 heures pour une 20taine d’enfants avec 4 chiens et de manière gratuite 
dans les écoles. Ils ont déjà fait leurs interventions à l’école du Glèbe. 
Depuis la fusion, ils ont proposé leurs interventions pour les écoles de Farvagny-Vuisternens et 
Rossens-Corpataux. Lors du contact avec le RE Joël Descloux, celui-ci a refusé le programme arguant 
du manque de temps des professeurs pour la mise en place de ce programme. 
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Elle nous fait part de son vif étonnement pour ce refus et nous demande si nous pouvons faire quelque 
chose pour que l’école accepte. 
Nadine Berset lui dit qu’elle transmettra l’info au Conseil des Parents, peut-être qu’eux pourront ré-
activer le dossier. 
Une idée abordée pourrait être celle d’une collaboration avec Free-Time ou de mettre le cours dans l 
dans le programme APRG. Mais sous cet aspect-là, ce point-là devra débattu (comment, quand, 
combien, …) 
 
 
 
 
La partie officielle de l’Assemblée Générale est close à 20h57 et parole est donnée à Corina 
Niederberger et Marie-José Briner pour la présentation et l’échange sur la psycho-kinésiologie.  

"La psycho-kinésiologie est une méthode à la portée de chacun mais elle est surtout un art de vivre, un 
autre regard." 

Mmes Niederberger et Briner sont consultantes et enseignantes en psycho-kinésiologie et désireuses 
de partager cet enseignement de vie. Elles proposent des consultations pour adultes, adolescents et 
enfants ainsi que des cours. Ce soir, elles ont présenté leurs ateliers, effectué des exercices en 
interaction avec nos membres.  
 
Suite à cette présentation qui se termine à 22h15, le verre de l’amitié est partagé et la soirée se termine 
aux environs de 22h45 heures. 
 
 
 
Fait à Farvagny le 26 septembre 2018 / NB 


